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Destinataires :

Groupements Sportifs
Comité Directeur
Comités Départementaux
FFV

BUREAU EXECUTIF
Procès-verbal N°3
Réunion du 9 Octobre 2019 à Lyon
Présents : Jean-Michel Ficheux, Corinne Lafitte (skype), Jeannine Druet (skype), Nathalie Turin
(Skype), Pierre Vouillot, Daniel Maisonnial, Jean-Claude Savoy (skype)

Assiste : François de Tschudy.
1. Approbation PV

 PV AG de Juin : validé en attente du nom de l’adjoint au sport.
 Pas d’autre PV en cours d’approbation.

2.

Tour des commissions
 Commission sportive :
o Forfait du pôle espoirs Garçons sur première journée suite à la qualification de 5
joueurs uniquement, le match n’a pas eu lieu. Problème de validation de double
sur-classement à la date du match.
o Club de Villefranche avec 3 équipes séniors demande la possibilité de faire jouer
2 jeunes sur 2 équipes séniors dans le même WE soit 4 jeunes dans le WE.
=> impossible vu le règlement : article 26/4 du RGER.
) Deux (2) joueurs maximum des catégories de M17 à M20 peuvent-être
inscrits le même week-end sur les feuilles de match des championnats
Nationaux et Régionaux (réglementation régionale).
o Francheville a demandé une aide pour gérer la section sportive Branly. La
convention est gérée par le comité du Rhône. Pierre demande à Francheville de
préciser leur besoin par rapport à la section sportive. En fonction il faudra peutêtre modifier la convention.
o Virloguex, Geoffrey Chavin remplace Loïc Bellanger.
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 Arbitrage :
o Réunion de rentrée des arbitres a eu lieu le 22 Septembre dans les locaux du
comité de la Loire. 52 présents sur 120 arbitres invités.
o Un grand merci au comité de la Loire, à Daniel et Georges Vialla qui ont tout
organisé au niveau de l’accueil.
o A été abordé la Feuille de match électronique, présentation faite par Lorenzo
Garraut et Jean-Claude Savoy.
o Beaucoup d’échanges entre les participants.
o Désignations faites le 15 Septembre et 1 semaine après 75 rectificatifs. Encore
une fois les arbitres n’ont pas rentré leurs indisponibilités. Au 9 octobre 121
rectifications de faites.
o Saison à flux tendu au niveau des arbitres. Le WE dernier 2 matchs nationaux à 1
seul arbitre.
o Intervention formation Pôle/Villefranche/Comité/Ligue => Pierre n’a pas avancé
mais sera une information à l’arbitrage et à la table de marque.
o Jean-Michel précise que 30% des rencontres en Régional sont faites avec la
feuille de match électronique, dont 75% dans l’Ouest de la Ligue. L’information
ayant déjà eu lieu le 21 septembre à Riom par Jean-Claude Savoy. Rappel devient
obligatoire à partir de Janvier pour la pré-nat et la régionale.
o Séances d’information prévues dans tous les comités par Lorenzo Garraut, JeanClaude Savoy et Laurent Sawrei, pour re-sensibiliser les clubs sur la feuille de
match électronique.
3. Colloques techniques

 Bilan colloque du 7 Septembre 2019.
 60 participants, côté finance, bénéficiaire d’environ 3600 €. Retours assez positifs.
Prévision de réitérer tous les 3 ans sur des thèmes différents.
 4 personnes inscrites en FCA, recyclage fédéral.
 Colloque samedi 12 Octobre 2019, amphithéâtre des STAPS environ 87 inscrits à
aujourd’hui. 34 profs EPS, 2 ETAPS, 6 de l’université, 2 FCA 26 des clubs, 13 invités au
titre de la Fédé. Opération un peu déficitaire, prise en charge Emile rousseau, dotation
année du volley achats de KITs pour les profs EPS (environ 40 ballons).
4. Organisation des Volleyades

 Contact pris avec les Lycées qui ont un internat sur Grenoble.
 Il faut environ trouver 550 places :
 A aujourd’hui 140 lits trouvés à 3€ le petit déj, et 6,5 € la nuit, LEP Jules Prévert à
Fontaine.
 En attente du Cahier des charges de la Fédé.
 Les équipes doivent assurer leur autonomie de déplacement sur toute la durée de
la compétition.
 La Fédé rembourse jusqu’à 48€ par jour et par personne.
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5. Questions diverses

 Infos de Daniel à destination des élus à la Fédé. Il y a eu une modification de la
règlementation sur la création des clubs jeunes. Il faut 2 dirigeants licenciés pour un
club jeunes au lieu de 1 l’année dernière. 10 licences évènementielles obligatoires
dans le mois qui suit l’affiliation. L’affiliation est maintenant de 32€ + 3€ par licence
dirigeant.
 Double mutation possible pour 1 joueur encadrant.
 Coupe de France compet lib qui devient payante en phase départementale 60€,
 Remise de 10% de Décathlon PRO ne semble plus en place cette année, Pierre se
renseigne.
 Question de Jean-Michel sur le tarif des mutations voté en AG de la Fédé. 63€ ou 70
€. Les délégués vérifient.
 Mutations arbitres et encadrants à 0 € au niveau Ligue.
 Pas de réponse précise de Fédération sur la période des élections en fin
d’Olympiade. Pas de texte au niveau régional qui précise sur quelle période les
élections doivent se faire.
 Infos de Daniel :
o 9 postes de service civique, les 9 ont été attribués, agrément Fédéral arrive à
son terme fin octobre 2019.
5. Dates à retenir
 Prochain CODIR : Mercredi 16 Octobre à 19h30 à Lyon
 Prochain BE : Mardi 12 Novembre, à 19h00 à Lyon.
 AG financière 14 décembre 2019, lieu à déterminer.
 AG le 27 Juin 2020 à VICHY

La séance est levée à 21h25.

Corinne Lafitte

